RAPP. D'ARAGO SUR UN MEM. RELATJF A LA DOUBLE REFR.
lames interposes. Le moyen s'applique avec une e"gale facility aux faisceaux, soit ordinaires, soit extraordinaires. G'est peut-^tre une singularity de cette metbode quin'est pas indigne de remarque, qu'elle puisse fournir la mesure des pouvoirs re"fraetifs par 1'observation de rayons qui ne se refractent point, et traversent les corps en ligne droite.
Appliquons maintenant ce precede a un cas particulier. Veut-on savoir, par exemple, si la topaze a la m£me r^fringence dans deux directions donne'es ? On la sciera d'abord suivant ces deux directions, comme 1'a fait M. Fresnel, en lames a peu pres paralleles, auxquelles on donnera la m£me epaisseur en les travaillant ensemble; il ne restera plus ensuite qu'a les appliquer Tune et 1'autre sur les deux fentes de I'e'cran, de maniere toutefois que chaque lame ne couvre qu'une fente : or, dans ce cas-ci, les franges, quel que soit le sens des coupes, n'occuperont presque jamais la metne place avant et apr&s rinter-position des lames. En comparant deux sections particulieres que M. Fresnel fait connaltre, et qui lui avaient e'te' indiqu^es d'avance par sa th eerie, le de'pla-cement s'est eleve dans les experiences jusqu'a 20 franges : I'mcertilude de 1'observation n'etait pas d'une demi-frange. 11 est done demontre, tout singu-lier que ce resultat puisse paraitre, que, dans la topaze, et a 1'egard de ces rayons que jusqu'ici on avait appeles ordinaires, le rapport du sinus d'incideijce au sinus de refraction n'est pas constant.
Quoique les principes sur lesquds M. Fresnel s'est appuyd dans ses expe'-riences soient maintenant au nombre des verites les plus incontestables de I'optique, on a pense' qu'il serait utile de s'assurer des variations de refraction dont nous venons de parler, par une metbode plus directe, c'est-a-dire par 1'observation immediate de la deviation des images. L'auteur s'est preHe" avec empressement a ce rnoyen de verification, et nous a montre des prismes de me'me angle qui, tailles en divers sens dans une topaze, ne refractaient pas egalement les rayons ordinaires. En cboisissant les coupes particulieres qui avaient donne le plus grand deplacement des franges dans les experiences de diffraction, et travaillant simultanement les deux prismes sous un angle com-mun de 92°--, M. Fresnel a execute un petit appareil ou la difference des deviations des rayons ordinaires est tellement manifeste qu'elle n'ediapperait pas a..I/ceil le moins exerce. On doit a MM. Brewster et Biot un grand nombre d'experiences tres-predses sur les cristaux a deux axes; mais ces habiles phy-siciens n'ont pas decouvert la veritable loi des deviations absolues des rayons.,

